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Théâtre Wallon.  
«A l’cinse dè balon»  

Cie «Les Djoyeûs  Scolîs» 

 
Dates :   Vendredi 6/04, samedi 7/04, vendredi 13/04, samedi 14/04, 

   dimanche 15/04, samedi 21/04, dimanche 22/04.  

Lieu :   salle : « Les Echos du Hoyoux » rue du village, 12 

   4577 Modave 

Horaires :  20h les vendredis et samedis, 14h30 les dimanches 

 

Réservations :  Rina Porcelli 0473/85 25 56  

   François Cantin 085/41 15 91 (après 18h00) 

Tarif :  8€ 

 

 



 

«A l’cinse dè balon» (ça presse) de Christian Derycke 

L'histoire se passe dans une vieille ferme où vivent simplement un fermier 

(Louwis) avare et rétrograde, sa femme (Marguerite) courageuse et dévouée, 

leur fils (Djaques) joueur de foot et leur servante (Lola) adoptée par la 

famille. Le club local de football où joue Djaques est sur le point de monter 

de division. C'est alors qu'une riche comtesse, soutenue par le bourgmestre, 

se propose de racheter la ferme pour y implanter son club de foot "Les 

Gazelles"dont elle est la présidente, mais Louwis ne se laissera pas avoir 

aussi facilement et imposera ses conditions.Le bon sens paysan va-t-il 

l'emporter? 

En même temps que cet épisode, vous suivrez les histoires de coeur de Lola, 

amoureuse de Djaques, lui-même amoureux de Céline, la fille du 

bourgmestre. Qui sera l'heureuse élue? Ajoutons à ce tableau un vétérinaire 

conseiller communal de l'opposition, la dévouée secrétaire du bourgmestre, 

vieille jeune fille terrorisée par les animaux et vous assisterez à un spectacle 

drôle et rythmé vous promettant une excellente soirée. 

 

Avou : 

Georgette GEORGE   
Marguerite, l'épouse de Louwis, courageuse et dévouée. 
Rina PORCELLI          
Lola, la servante, adoptée par la famille, amoureuse de Djaques. 
Sabine GERARD        
Christine, comtesse Du Toubary, présidente d'un club de foot. 
Philippe DEFLANDRE       
Djan Pol, bourgmestre et ami d'enfance de Louwis. 
Amandine GEORGE         
Céline, la fille du bourgmestre, amoureuse de Djaques. 
François CANTIN            
Louwis, fermier, avare et rétrograde. 
Charles GERARD             
Tchales, vétérinaire, ami d'enfance de Louwis, conseiller communal de 
l'opposition. 
Damien VERVOORT       
Djaques, fils de la ferme, joueur de foot, amoureux de Céline. 
Delphine DESPAS           
Yolande, la secrétaire dévouée du bourgmestre, vieille jeune fille maniérée 
et terrorisée par les animaux. 

 

 



Théâtre.  
«Est-ce qu’on ne pourrait pas s’aimer un peu ?»  
Cie «Loyal du trac» 

Le PCS Condroz propose une sortie en toute 

convivialité 

 
Dates :   Vendredi 20 avril  

Lieu :   Havelange, le PCS Condroz organise le déplacement. 

Départ :  Administration communale de Modave à 19h00 

   (Place G. Hubin, 1 – 4577 Vierset). 

Réservations :  OBLIGATOIRE avant le 12 avril au 0474/775146 

    Si le lieu de rendez-vous ne vous convient pas,  

   contactez nous, nous trouverons une solution. 

Tarif :   8€ par adulte/6€ par enfant/art. 27 : 1,25€+1ticket. 

 

Un homme et une femme. Ils veulent s'aimer, se toucher, se rencontrer 

envers et contre tout, mais un destin ou une adversité sombre et irrémédiable 

les sépare obstinément! 

« Est-ce qu'on ne pourrait pas s'aimer un peu ? » est une course poursuite, 

éreintée et haletante, à la recherche de (l'inaccessible) amour. 

 

En plusieurs tableaux, avec humour et poésie dramatique, le spectacle jette 

un regard sur nos solitudes!  

A la frontière des genres, ce spectacle est proche du cinéma muet mais aussi 

du théâtre absurde. 

 

Mise en scène :  Jaco Van Dormael. 

Avec :    Eric De Staercke et Sandrine Hooge. 

Musique et piano :  Serge Bodart. 

 

 



A la rencontre des artistes  

de Modave 
Fabien Ciamarra 
 

Discipline : Sculpture sur bois 

Fabien est né à Huy le 20 juillet 1972. Il réside à Limet.  

 

Quel est le point de départ, le déclic qui vous a amené à cette discipline ? 

Initié à la sculpture sur bois par l’abbé Lombet de Floreffe durant mes études 
secondaires. Egalement influencé par mon grand-père émailleur et par 
Michel Tyssens qui est sculpteur sur pierre. 
 

Quel serait l’aspect le plus surprenant, le plus inconnu du grand public, de 

votre activité artistique ? 

L’expression de différents types d’émotions, avec la volonté de conserver 
une certaine candeur.  

Quelle est l’étape que vous préférez dans la réalisation de votre discipline ? 

Le passage du dessin à la matérialisation en 3 D du sujet. Ce côté un peu défi. 
 

Quelles sont vos sources d’inspiration ? 

Principalement le règne animal.  
 

Quels sont vos projets futurs, vos envies ? 

Continuer de m’amuser, de créer, d’être heureux le plus souvent possible. 
 

Comment le public peut-il aller à la rencontre de votre travail ? 

Les curieux sont les bienvenus chez moi, j’aimerais participer à l’une ou 
l’autre exposition. N’hésitez pas à me contacter pour organiser une visite 
chez moi (ciamarraf@yahoo.fr 0476/206908) 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information concernant le supplément culturel,  

« Un rendez-vous culturel ? »  

Contactez : François Perniaux 

0478/98 14 93 085/41 02 20 ext. 5  jeunesse@modave.be 
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